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Lot designation
1 0694-‐44	  /	  FERMOB	  Fauteuil	  bas	  de	  jardin	  
2 0677-‐46	  /	  FERMOB	  	  Banc	  de	  jardin	  empilable	  Acier	  MONCEAU	  Couleur:	  Verveine	  

3
0718-‐8	  /	  BALI	  Salon	  jardin	  composé	  de	  4	  pièces	  :	  1	  canapé	  2	  places	  accoudoirs	  larges,	  2	  fauteuils	  accoudoirs	  larges	  
avec	  coussins	  et	  1	  table	  basse	  -‐	  Matériaux	  :	  résine	  tressée	  -‐	  Cadre	  traité	  anti-‐rouille	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  anthracite	  -‐	  
Coussins	  100%	  polyester,	  180	  gr/m²	  -‐	  

4 0694-‐13	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  en	  résine	  tressée	  /	  verre:	  1	  table	  et	  8	  fauteuils	  gris	  

5
0717-‐5	  /	  Salon	  de	  jardin	  MACADAMIA	  4	  places	  +	  table	  basse	  en	  métal	  et	  textilène	  -‐	  La	  totalité	  de	  la	  structure	  
métallique	  est	  recouverte	  de	  peinture	  époxy	  blanche,	  afin	  d'empêcher	  la	  corrosion	  de	  se	  développer.	  

6 0694-‐14	  /	  Salon	  de	  jardin	  8	  places	  encastrable	  en	  aluminium	  et	  résine	  tressée	  CLASSIQUE	  (Seulement	  2	  fauteuils)	  

7
0692-‐42	  /	  	  Salon	  de	  jardin	  7	  pièces	  en	  aluminium	  et	  nowood	  (résine	  synthétique	  imitation	  bois)	  composé	  d'une	  
table	  à	  rallonge	  et	  de	  6	  fauteuils	  -‐	  Structure	  aluminium	  -‐	  Inoxydable	  -‐	  Dimensions	  table	  :	  180/239,5	  x	  90	  x	  74	  cm	  -‐	  
Dimensions	  fauteuil	  :	  55	  x	  48	  x	  86	  cm	  (1	  latte	  cassée)	  

8 0677-‐64	  /	  Lot	  de	  6	  fauteuils	  de	  jardin	  empilable	  

9

0704-‐14	  /	  Salon	  de	  jardin	  composé	  d'une	  table	  basse	  avec	  un	  plateau	  en	  verre,	  1	  fauteuil	  simple,	  1	  canapé	  d'angle	  
(4	  éléments)	  -‐	  Salon	  en	  résine	  tressée,	  très	  résistante	  -‐	  Structure	  en	  aluminium	  (traité	  anti-‐UV)	  -‐	  Coloris	  :	  résine	  
marron,	  coussins	  gris	  -‐	  Coussins	  déhoussables	  -‐	  Livré	  monté	  -‐	  Table	  basse	  :	  70	  x	  28	  x	  75	  cm	  -‐	  Canapé	  :	  77	  x	  63	  x	  79	  
cm	  -‐	  Fauteuil	  :	  92	  x	  63	  x	  79	  cm	  -‐	  Repose	  pied	  :	  91	  x	  63	  x	  79	  cm.	  

10 0717-‐48	  /	  2	  chaises	  avec	  accoudoirs	  et	  6	  chaises	  sans	  accoudoirs	  -‐	  Coloris	  :	  anthracite	  

11

0718-‐46	  /	  Salon	  de	  jardin	  SUMBA	  9	  pièces	  résine	  tressée	  grise,	  coussins	  gris	  -‐	  Cet	  ensemble	  est	  composé	  d'une	  
table	  d'une	  longueur	  de	  180	  cm	  +	  6	  fauteuils	  +	  2	  poufs	  -‐	  Dessus	  de	  table	  en	  verre	  -‐	  Résine	  tressée	  très	  résistante	  -‐	  
Structure	  aluminium	  -‐	  Inoxydable,	  résistant	  à	  l'eau	  salée	  et	  facile	  à	  transporter	  -‐	  L?aspect	  moderne	  de	  cet	  ensemble	  
lui	  permet	  aussi	  bien	  d?être	  installé	  en	  intérieur	  qu?en	  extérieur.	  

12
X466-‐46	  /	  Table	  de	  jardin	  ovale	  -‐	  Teck	  huilé	  	  -‐	  Longueur	  :	  de	  180	  cm	  à	  240	  cmProfondeur	  :	  100	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  75	  cm	  -‐	  
Plateau	  de	  table	  extensible,	  épaisseur	  28	  mm	  -‐	  allonge	  papillon	  -‐	  Jusqu'à	  8	  /	  10	  places	  -‐	  Trou	  de	  parasol	  (5	  cm)	  en	  
position	  ouverte	  (trou	  de	  parasol	  sur	  l'allonge	  papillon)	  -‐	  cache	  en	  laiton	  (Plateau	  accidenté)	  

13 X384-‐36	  /	  Table	  Teck	  ovale	  a	  rallonge	  

14
0675-‐23	  /	  Rider	  Elem	  Garden	  Technic	  à	  éjection	  latérale	  -‐	  Moteur	  LONCIN	  196cc	  -‐	  4,8KW	  -‐	  Démarrage	  électrique	  
(batterie	  12V	  7Ah)	  -‐	  Largeur	  de	  coupe	  :	  61cm	  -‐	  4	  vitesses	  avant	  :	  1,5/2/3/4,6km/h	  -‐	  1	  marche	  arrière	  :	  2,3km/h	  -‐	  
Hauteur	  de	  coupe	  centralisée	  5	  positions	  :	  35-‐75mm	  -‐	  Diamètre	  :	  avant	  10''	  -‐	  arrière	  13''	  -‐	  Réservoir	  d'essence	  1,2L	  

15
0718-‐65	  /	  	  Tondeuse	  thermique	  TCK	  GARDEN	  -‐	  Spéciale	  herbes	  hautes	  -‐	  Moteur	  :	  TCK	  5.2HP	  -‐	  Carter	  :	  acier	  58cm	  -‐	  
Largeur	  de	  coupe	  :	  55cm	  -‐	  Réglage	  hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  6	  positions	  :	  25	  à	  75mm	  -‐	  Bac	  :	  70L	  -‐	  3	  possibilités	  
d'utilisation	  :	  éjection	  arrière,	  latérale	  et	  mulching	  -‐	  Grandes	  roues	  :	  30cm	  -‐	  Roue	  avant	  pivotante.	  

16
0716-‐32	  /	  RACING	  Tondeuse	  thermique	  tractée	  -‐	  Moteur	  Racing	  4	  temps	  135cm3	  -‐	  Carter	  acier	  48cm	  -‐	  Largeur	  de	  
coupe	  46cm	  -‐	  Bac	  de	  ramassage	  50	  litres	  -‐	  Réglage	  hauteur	  de	  coupe	  centralisé	  5	  positions	  (25mm	  -‐	  65mm)	  

17
0718-‐41	  /	  Motobineuse	  thermique	  139cm3	  Cylindrée	  :	  139cm3	  -‐	  Puissance	  :	  2600W	  -‐	  Vitesse	  max	  :	  3000	  tr/min	  -‐	  
Largeur	  de	  travail	  :	  40cm	  -‐	  Profondeur	  de	  travail	  :	  0-‐15cm	  -‐	  Diamètre	  des	  fraises	  :	  26cm	  -‐	  Nombre	  de	  fraises	  :	  4	  
(carter	  supérieur	  cassé)	  

18
0718-‐2	  /	  Broyeur	  de	  végétaux	  AXT	  25	  TC	  BOSCH	  Broyeur	  silencieux	  de	  2500w	  avec	  système	  de	  coupe	  par	  turbine,	  
vitesse	  de	  41	  tr/min,	  capacité	  de	  coupe	  d'un	  diamètre	  de	  45mm	  et	  pour	  un	  bac	  de	  ramassage	  de	  53L	  

19
0718-‐68	  /	  	  Kit	  Piscine	  rectangulaire	  INTEX	  Ultra	  Frame	  4	  x	  2	  x	  1m	  avec	  un	  filtre	  épurateur,	  une	  échelle	  de	  sécurité	  et	  
une	  vidéo	  de	  démonstration	  -‐	  Hauteur	  1m	  -‐	  Paroi	  triple	  épaisseur,	  très	  résistant,	  pour	  des	  années	  d'utilisation	  -‐	  
Bonde	  de	  vidange	  très	  pratique	  +	  embout	  de	  connexion	  adapté	  aux	  tuyaux	  d'arrosage	  standard.	  

SAMEDI	  17	  OCTOBRE

Les	  objets	  sont	  vendus	  en	  l’état,	  sans	  garantie	  (sauf	  précision	  spécifique),	  les	  expositions	  permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  se	  rendre	  
compte	  de	  l'état	  des	  objets.	  Les	  descriptifs	  sont	  fournis	  à	  titre	  indicatif	  et	  ne	  sont	  pas	  contractuels	  du	  contenu	  du	  produit.	  Aucune	  
réclamation	  ne	  sera	  admise	  une	  fois	  l'adjudication	  prononcée.	  Enlèvement	  après	  encaissement	  total	  seulement.	  Les	  marchandises	  
sont	  à	  enlever	  immédiatement	  après	  la	  vente,	  ou	  dans	  les	  deux	  jours	  ouvrés	  qui	  suivent	  celle-‐ci.	  Au-‐delà,	  des	  frais	  de	  stockage	  

seront	  facturés	  à	  hauteur	  de	  cinq	  (5)	  euros	  par	  article	  et	  par	  jour.	  Transport	  sous	  l’entière	  responsabilité	  de	  l'acquéreur.



2

20 0677-‐37	  /	  Sunbay	  Bâche	  de	  piscine	  Eté	  -‐	  Octogonale	  6,00x4,00	  m	  KOBA	  /	  JAWA	  

21

0715-‐19	  /	  WHIRLPOOL	  AMD091/1	  Climatiseur	  mobile	  chauffant	  -‐	  Capacité	  de	  froid	  :	  2800W	  -‐	  De	  chauffage	  :	  2000	  
W	  -‐	  Préconisée	  pour	  une	  surface	  de	  28	  à	  37m²	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  51/53	  dba	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Flux	  d'air	  :	  
272/430	  -‐	  Départ	  et	  arrêt	  différé	  (24H)	  -‐	  Fonction	  jet/6th	  sense	  -‐	  Mode	  déshumidification	  -‐	  Télécommande	  -‐	  4	  
roulettes	  

22

0717-‐42	  /	  ALPATEC	  AC	  120	  CH	  Climatiseur	  local	  réversible	  avec	  pompe	  à	  chaleur	  -‐	  Puissance	  frigo/chauffage	  
nominale	  3500W	  -‐	  Surface	  30m²	  -‐	  Déshumidification	  28.8	  L/jour	  -‐	  Débit	  d'air	  380m3/h	  -‐	  Niveau	  sonore	  65	  dB	  -‐	  2	  
filtres	  à	  poussières	  -‐	  Auto-‐diagnostique	  en	  cas	  de	  panne	  -‐	  Télécommande	  -‐	  Minuteur	  24h	  -‐	  2	  vitesses	  de	  ventilation	  -‐	  
Coloris	  blanc	  

23
0642-‐168	  /	  Rafraichisseur	  d	  air	  8000	  -‐	  Rafraîchisseur	  d'air	  WAP02EA23	  -‐	  8000	  BTU	  par	  heureDébit	  d'air	  210	  m3/h	  -‐	  
Niveau	  sonore	  65	  dB	  Dimensions	  :	  largeur	  37.5	  cm,	  profondeur	  30	  cm,	  hauteur	  80.7	  cm	  -‐	  2250	  watts	  

24
0716-‐8	  /	  	  Parasol	  TÖHÖTÄ	  FINLANDEK	  excentré	  en	  aluminium,	  diamètre	  :	  3	  mètres	  -‐	  Mât	  en	  alliage	  d'aluminium	  -‐	  6	  
Baleines	  en	  acier	  -‐	  Pied	  de	  parasol	  en	  acier	  -‐	  Toile	  100%	  polyester	  180	  g/m2	  -‐	  Avec	  manivelle.	  

25
0716-‐5	  /	  	  Parasol	  alu	  déporté	  shanghai	  3M,	  avec	  manivelle	  -‐	  Mat	  en	  aluminum	  -‐	  Baleines	  en	  fibreglass	  -‐	  Toile	  100%	  
polyester	  220g/m2	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Vendu	  sans	  dalle	  pour	  parasol.	  

26
0677-‐1	  /	  Canape	  tissu	  cana	  fixe	  droit	  -‐	  Assise	  Confort	  :	  Mousse	  polyéther	  30	  kg/m3	  Plateau	  d'assise	  en	  mousse	  
haute	  résilience	  23	  kg/m3	  Calotte	  en	  mousse	  polyéther	  17	  kg/m3	  Coussins	  de	  dos	  :	  Remplissage	  flocons	  Pieds	  :	  PVC	  
noir	  Revêtement	  :	  Tissu	  100%	  coton	  

27 0642-‐204	  /	  Table	  basse	  carrée	  verre	  courbé	  avec	  tablette	  L80cm	  HEGOA	  effet	  MIROIR	  (Manque	  tablette	  inférieure)	  

28
0657-‐56	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  réversible	  KULMA	  4	  places	  -‐	  205x141x70	  cm	  -‐	  Tissu	  -‐	  Noir	  (Fixation	  pied	  
accoudoir	  	  gauche	  endommagée)	  

29 X249-‐709	  /	  Table	  en	  bois	  (sapin)	  Bloomingville	  -‐Blanc	  (Table	  rayée)	  
30 0694-‐20	  /	  Canapé	  convertible	  tissu	  microfibre	  Mécanisme	  Dormiro	  Presto	  2	  places	  FASTO	  
31 0657-‐54	  /	  COCO	  Banquette	  clic-‐clac	  convertible	  lit	  3	  places	  tissu	  100%	  coton	  noir	  
32 X409-‐73.1	  /	  Table	  à	  manger	  rectangulaire	  

33
0692-‐48	  /	  ELENA	  Canapé	  4	  places	  d?angle	  réversible	  -‐	  Coloris	  chocolat	  -‐	  Revêtement	  simili	  -‐	  Structure	  en	  pin	  et	  
mélèze	  contreplaqués	  -‐	  Assise	  mousse	  recyclée	  +	  mousse	  supérieure	  et	  soie,	  densité	  35	  kg/m3	  -‐	  Suspension	  ressort	  -‐	  
Pieds	  en	  métal	  chromé	  -‐	  Pouf	  revêtu	  simili	  qui	  transforme	  votre	  canapé	  3	  places	  en	  canapé	  d'angle	  

34 0677-‐65	  /	  Canapé	  convertible	  ouverture	  express	  tissu	  3	  places	  LY-‐ANN.	  	  Dossiers	  couleur	  rouge	  
35 X466-‐23	  /	  Canapé	  3	  places	  en	  tissu	  coton	  Helsinki	  Gris	  (accroc	  sur	  accoudoir	  droit)	  
36 0084-‐243	  /	  Clic	  Clac	  NOIR	  140	  x	  200	  cm	  

37
0715-‐35	  /	  	  SELECT	  Table	  basse	  -‐	  Coloris	  :	  blanc/gris	  -‐	  Dimension	  :	  120	  cm	  -‐	  Structure	  MDF,	  épaisseur	  15	  mm	  +	  1	  
tiroir	  

38
0657-‐50	  /	  CLEMM	  Canapé	  fixe	  3	  places	  en	  tissu	  chiné	  gris	  clair	  et	  gris	  anthracite	  100%	  polyester.	  Assise	  en	  mousse	  
polyéther	  27kg/m3,	  ressorts	  zig	  zag.	  Pieds	  bois	  vernis-‐	  Largeur	  164cm,	  profondeur	  86cm.	  

39
0677-‐69	  /	  Canapé	  droit	  convertible	  ouverture	  express	  en	  tissu	  MOE	  -‐	  Dimensions	  :	  Longueur	  :	  201	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  
98	  cm	  -‐	  Profondeur	  du	  canapé	  déplié	  :	  210	  cm	  

40 0677-‐68	  /	  Canapé	  en	  cuir	  de	  vachette	  bicolore	  Pagode	  +	  pieds	  en	  métal	  chromé	  NEW	  DELHI	  
41 Y0118-‐6	  /	  Canapé	  3	  places	  modèle	  	  assise	  cuir	  noir	  côtés	  	  cuir	  blanc	  
42 Y0118-‐22	  /	  Canapé	  d'angle	  noir	  cuir	  -‐	  4	  places	  
43 0694-‐63	  /	  Fauteuil	  cuir	  relax	  électrique	  avec	  releveur	  SEQUOIA	  

44

0638-‐51	  /	  BOSCH	  KSV36VW30	  Réfrigérateur	  1	  porte	  -‐	  Volume	  346	  L	  -‐	  Froid	  brassé	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  
Thermostat	  électronique	  -‐	  Affichage	  LED	  de	  la	  température	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Fonction	  super-‐réfrigération	  -‐	  
Bac	  à	  légumes	  Crisper	  Box	  -‐	  7	  clayettes	  verre	  (5	  réglages	  et	  6	  coulissantes)	  -‐	  Porte	  bouteilles	  chromé	  -‐	  5	  balconnets	  -‐	  
Elcairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (choc	  porte	  +	  charnière	  supérieure)	  

45
0717-‐34	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBMG	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  (pas	  
de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  bleus	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Balconnets	  ajustables	  -‐	  Tiroir	  
fruits	  et	  légumes	  XL	  

46
0717-‐45	  /	  SAMSUNG	  RL56GSBSW	  -‐	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  357L	  (253L+104L)	  -‐	  Froid	  ventilé	  
(pas	  de	  givre)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Poignées	  intégrées	  -‐	  Ecran	  de	  contrôle	  LED	  -‐	  Niveau	  sonore	  42	  dB(A)	  -‐	  
Contrôle	  Semi-‐Electronique	  -‐	  Coloris	  Snow	  White	  (Chocs	  en	  façade)	  
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47

0717-‐18	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDSA	  Réfrigérateur	  Congélateur	  en	  Bas	  -‐	  Volume	  total	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  Froid	  
Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  
Balconnet	  XL	  -‐	  Tiroir	  maxi	  ouverture	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Metal	  Grey	  (Choc	  en	  
façade	  porte	  congélateur)	  

48
0717-‐41	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDSA	  Réfrigérateur	  Congélateur	  en	  Bas	  -‐	  Volume	  total	  288L	  (190L+98L)	  -‐	  Froid	  
Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  
Balconnet	  XL	  -‐	  Tiroir	  maxi	  ouverture	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Metal	  Grey	  

49

0717-‐33	  /	  SAMSUNG	  RB29FWJNDWW	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Froid	  Ventilé	  intégral	  Multi	  Flow	  -‐	  Volume	  
288L	  (190L+98L)	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  4.5L	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  dont	  1	  MaxiOuverture	  -‐	  Balconnet	  XL	  -‐	  
Congélateur	  Bas	  -‐	  Autonomie	  18	  H	  -‐	  Niveau	  sonore	  39dBa	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Poignée	  porte	  congélateur	  
accidentée)	  

50
0715-‐28	  /	  HAIER	  C2FE636CSJ	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  352L	  (248	  +	  104)	  -‐	  Froid	  ventilé	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  3	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  Commandes	  digitales	  -‐	  Fonction	  
super	  congélation	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  Coloris	  Silver	  

51
0705-‐43	  /	  WHIRLPOOL	  BLF7121W	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  307	  L	  (196	  +	  111)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  59.5	  cm	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  3	  tiroirs	  dont	  1	  maxi	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Eclairage	  LED	  -‐	  
Coloris	  Blanc	  1	  rayon	  manquant	  

52
0715-‐2	  /	  HAIER	  HRFZ-‐386AAB	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  310	  L	  (226	  +	  84)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  Alarme	  de	  
température	  -‐	  Portes	  réversibles	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Coloris	  noir	  

53
0715-‐1	  /	  HAIER	  HRFZ-‐316AABL	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  bas	  -‐	  Volume	  total	  246L	  (148L+98L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  
Portes	  réversibles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  l'avant	  -‐	  Coloris	  noir	  

54

0717-‐17	  /	  Continental	  Edison	  FC244DS	  Réfrigérateur	  combiné	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  
Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  
Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  
Gris	  (1	  balcon	  accidenté	  +	  1	  bac	  à	  légumes	  fissuré	  +	  choc	  en	  façade)	  

55

0717-‐43	  /	  Continental	  Edison	  FC244DS	  	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  244L	  (174L	  +	  70L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  réglable	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  auto	  réfrigérateur	  -‐	  4	  clayettes	  -‐	  
Congélateur	  4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  3,5	  kg/24h	  -‐	  Distributeur	  d'eau	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  15	  h	  -‐	  Coloris	  
Gris	  (Gros	  choc	  en	  façade)	  

56
0717-‐13	  /	  WHIRLPOOL	  WTE2512A+X	  Réfrigérateur-‐congélateur	  haut	  -‐	  Volume	  252	  L	  (199+53)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55	  cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  4	  clayettes	  verre	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  coupure	  
19h	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  2.5	  kg/24h	  -‐	  Coloris	  Inox	  

57

0705-‐35	  /	  WHIRLPOOL	  ART6501A	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Encastrable	  -‐	  Volume	  total	  275L	  (195+80	  L)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Frigo	  :	  dégivrage	  auto,	  6ème	  sens	  FreshControl,	  5	  clayettes	  verres	  
(4	  ajustables)	  -‐	  Congélateur	  :	  4****,	  Dégivrage	  manuel,	  3	  tiroirs,	  Pouvoir	  de	  congélation	  3.5	  kg/24,	  Autonomie	  19	  h	  -‐	  
Fixation	  par	  glissières	  -‐	  Portes	  réversibles	  Gros	  choc	  en	  façade	  

58
0715-‐17	  /	  HAIER	  HRZ-‐388AA	  	  Réfrigérateur	  armoire	  -‐	  Volume	  335	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Largeur	  60	  cm	  -‐	  6	  clayettes	  verre	  trempé	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Roulettes	  arrières	  -‐	  Pieds	  réglables	  -‐	  Coloris	  
blanc	  -‐	  

59
0717-‐26	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  F2D227B	  Réfrigérateur	  congélateur	  en	  haut	  -‐	  Volume	  227L	  (187L+40L)	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  55	  Cm	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  2kg	  /	  24h	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  
réfrigérateur	  -‐	  Coloris	  Noir	  

60
0717-‐50	  /	  OCEANIC	  FC185W	  Réfrigérateur	  combiné	  Réfrigérateur	  congélateur	  bas	  -‐	  Volume	  total	  :	  185	  L	  (132+53)	  -‐	  
Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  2	  clayettes	  verres	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  
4****	  -‐	  Capacité	  de	  congélation	  :	  3	  kg/24h	  -‐	  Autonomie	  :	  18	  h	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Choc	  côté	  droit)	  

61
0717-‐27	  /	  SIEMENS	  KI24RV21FF	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Volume	  224L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Largeur	  56	  cm	  -‐	  132	  kWh/an	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  de	  sécurité	  -‐	  Classe	  
climatique	  :	  SN-‐ST	  -‐	  Niveau	  sonore:	  36	  dB	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Fixation	  à	  glissière	  
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62
0641-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  1DL204E	  Réfrigérateur	  1	  Porte	  encastrable	  -‐	  Tout	  Utile	  -‐	  Volume	  204	  L	  -‐	  Froid	  
Statique	  -‐	  Classe	  A+	  -‐	  2	  Compartiments	  Tiroirs	  -‐	  4	  Clayettes	  en	  verre	  -‐	  1	  Compresseur	  -‐	  Thermostat	  Manette	  réglable-‐	  
Fixations	  par	  glissières	  -‐	  

63
0641-‐46	  /	  WHIRLPOOL	  ARG752A	  Réfrigérateur	  1	  porte	  encastrable	  -‐	  Volume	  209L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Niveau	  
sonore	  :	  35	  dB	  -‐	  Thermostat	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  5	  clayettes	  en	  verre	  (dont	  4	  ajustables)	  -‐	  Bac	  à	  
légumes	  -‐	  3	  balconnets	  contre-‐porte	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Fixation	  par	  glissières	  

64
0718-‐40	  /	  HAIER	  HRZ-‐176	  AAS	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  net	  :	  118L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐	  
Thermostat	  réglable	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Congélateur	  4	  étoiles	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  à	  l'avant	  -‐	  
Top	  amovible	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Puissance	  :	  90W	  -‐	  Coloris	  silver	  

65

0640-‐69	  /	  CANDY	  CCTOS544WH	  	  	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  109L	  (95L+14L)	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Largeur	  55cm	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  du	  réfrigérateur	  -‐	  Clayettes	  en	  verre	  Securit	  -‐	  Portes	  
réversibles	  -‐	  Joint	  amovible	  -‐	  2	  pieds	  réglables	  (avant)	  -‐	  Roulettes	  (arrière)	  -‐	  Niveau	  sonore	  39	  dB(A)	  -‐	  Coloris	  blanc	  -‐	  
Eclairage	  intérieur	  -‐	  

66
0715-‐54	  /	  HAIER	  HRZ176AA	  Réfrigérateur	  table	  top	  -‐	  Capacité	  113	  L	  (98	  L	  +	  15	  L)	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  
statique	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  2	  clayettes	  -‐	  Dégivrage	  automatique	  -‐	  Bac	  à	  légume	  -‐	  Autonomie	  si	  coupure	  7,5	  heures	  -‐	  
2	  pieds	  réglables	  avants	  -‐	  Coloris	  blanc	  (Choc	  en	  façade)	  

67
0718-‐53	  /	  CLIMADIFF	  CLPP182	  Cave	  à	  vin	  Polyvalente	  -‐	  Capacité	  182	  bouteilles	  -‐	  Modulable	  :	  cave	  de	  vieillissement	  
(Mono	  température)	  ou	  cave	  de	  conservation	  (Température	  réglable	  de	  8°à	  18°C)	  -‐	  Régulation	  électronique	  -‐	  4	  
Clayettes	  fronton	  bois	  -‐	  1	  porte	  pleine	  avec	  serrure,	  contreporte	  sérigraphiée	  -‐	  Carrosserie	  en	  tôle	  coloris	  noir	  

68
0718-‐60	  /	  HAIER	  JC160DE	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  -‐	  Capacité	  46	  bouteilles	  -‐	  Double	  zone	  de	  température	  -‐	  
Thermomètre	  Electronique	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  5	  clayettes	  -‐	  Niveau	  
sonore	  42dBa	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Classe	  C	  -‐	  Coloris	  noir	  (Prise	  de	  courant	  non	  fournie)	  

69 0717-‐15	  /	  LA	  SOMMELIERE	  CTVE	  142A	  

70

0705-‐45	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CWC119	  Cave	  à	  vin	  de	  service	  -‐	  Capacité	  :	  119	  bouteilles	  -‐	  Eclairage	  intérieur	  -‐	  
Thermomètre	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Porte	  vitrée	  -‐	  Système	  anti-‐vibration	  -‐	  6	  clayettes	  +	  2	  demis	  -‐	  Commandes	  
électroniques	  -‐	  Affichage	  digital	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Classe	  E	  -‐	  Coloris	  :	  noir	  Gros	  choc	  côté	  gauche	  et	  accident	  sur	  
porte	  

71

0715-‐18	  /	  ELECTROLUX	  EC5231AOW	  	  Congélateur	  coffre	  -‐	  Volume	  495	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Froid	  Low	  Frost	  :	  
80%	  de	  givre	  en	  moins,	  consommation	  réduite	  -‐	  Space	  Plus	  :	  Plus	  d'espace	  de	  stockage,	  plus	  silencieux	  et	  facilité	  de	  
nettoyage	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  20kg/24h	  -‐	  Autonomie	  31h	  -‐	  Thermostat	  côté	  droit	  +	  
LEDs	  sur	  poignée	  -‐	  Super	  congélation	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

72
0705-‐30	  /	  OCEANIC	  CUFW175	  Congélateur	  Armoire	  -‐	  Capacité:	  175	  Litre	  -‐	  Classe	  énergétique:	  A+	  -‐	  Type	  de	  froid:	  
Statique	  -‐	  Nombre	  de	  compartiments:	  5	  -‐	  Type:	  3	  tiroirs	  et	  2	  flaps	  -‐	  Autonomie	  en	  cas	  de	  panne:	  25	  heures	  -‐	  Niveau	  
sonore:	  38	  dB	  	  Gros	  choc	  coin	  supérieur	  gauche	  

73
0717-‐20	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CUF100AP	  Congélateur	  Armoire	  Table	  Top	  -‐	  Volume	  85	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  4	  Tiroirs	  de	  congélation	  -‐	  1	  compresseurs	  -‐	  Température	  réglable	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

74
0718-‐29	  /	  HAIER	  HFZ136AA	  Congélateur	  table	  top	  -‐	  Volume	  net	  :	  77	  L	  -‐	  Froid	  statique	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A+	  -‐
Thermostat	  réglable	  -‐	  4	  tiroirs	  -‐	  Top	  amovible	  -‐	  Porte	  réversible	  -‐	  Système	  de	  contrôle	  mécanique	  -‐	  Dégivrage	  
manuel	  -‐	  Pouvoir	  de	  congélation	  4	  Kg/24H	  -‐	  Coloris	  :	  Blanc	  

75
0715-‐8	  /	  LFB	  Vélo	  Electrique	  VAE	  City	  36V	  49	  cm	  28''	  Homme	  Vélo	  électrique	  avec	  cadre	  aluminium	  rigide,	  bleu,	  
fourche	  rigide,	  frein	  avant	  et	  arrière	  V	  brake	  Promax	  Aluminium,	  dérailleur	  arrière	  Shimano	  TX35,	  pneus	  28",	  
poignées	  PVC,	  6	  vitesses.	  

76
0717-‐6	  /	  BACHINI	  VTT	  Wasp	  Tout	  Suspendu	  Enfant	  24"	  VTT	  vert,	  18	  vitesses	  indexées.	  Cadre	  avec	  suspension	  
centrale.	  Fourche	  télescopique.	  Dérailleur	  arrière	  SHIMANO	  TY18.	  Freins	  V	  Brake	  aluminium.	  Conçu	  pour	  la	  
pratique	  loisir	  du	  VTT	  en	  pleine	  nature	  sur	  chemins	  et	  sentiers	  variés.	  

77
0717-‐7	  /	  VENUS	  Meuble	  de	  salle	  de	  bain	  double	  vasque	  blanc	  mat	  -‐	  120	  cm	  -‐	  Livré	  entièrement	  monté	  -‐	  Muni	  de	  
quatre	  placards	  avec	  portes	  et	  amortisseurs	  +	  deux	  tiroirs	  avec	  amortisseurs	  +	  un	  double	  miroir	  avec	  étagères	  et	  d'	  
une	  double	  vasque	  céramique.	  

78

0718-‐64	  /	  Chambre	  complète	  FOX,	  coloris	  blanc	  et	  bleue	  -‐	  Ensemble	  composé	  d'un	  lit	  90	  x	  200,	  d?une	  armoire	  deux	  
portes	  avec	  penderie,	  d?une	  bibliothèque	  servant	  de	  tête	  de	  lit,	  munie	  de	  3	  étagères	  et	  d?un	  placard,	  d?une	  
étagère	  murale	  et	  d?un	  bureau	  à	  fixation	  murale	  et	  d'un	  coffre	  de	  rangement	  dans	  la	  tête	  de	  lit	  ?	  Panneau	  de	  
particule	  mélaminé	  épaisseur	  16	  et	  18	  mm	  -‐	  Lattes	  de	  lit	  +	  matelas	  non	  inclus.	  
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79

0717-‐1	  /	  OBI	  Cuisine	  complète	  240	  cm	  laqué	  aubergine	  Cuisine	  complète	  -‐	  Coloris	  :	  laqué	  aubergine	  haute	  brillance	  -‐	  
Ensemble	  composé	  de	  7	  éléments	  pour	  une	  dimension	  totale	  de	  240	  cm	  -‐	  Façades	  Laquées	  sur	  MDF	  16	  mm	  -‐	  
Caissons	  en	  panneaux	  de	  particules	  16	  mm	  -‐	  Poignées	  "RELING"	  inox	  brillant	  -‐	  Fabrication	  Européenne	  -‐	  Livré	  sans	  
plan	  de	  travail	  

80
0716-‐57	  /Lit	  superposé	  LEO	  -‐	  Structure	  en	  tubes	  d'acier	  -‐	  Equipé	  d'une	  échelle	  réversible	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  -‐	  Sommier	  
à	  lattes	  inclus	  -‐	  Dimensions	  L200	  x	  l99	  x	  H151	  cm.	  

81
0716-‐4	  /	  	  CUBICO	  bibliothèque	  5	  niches	  -‐	  PVC	  blanc	  -‐	  structure	  en	  panneaux	  alveolaires	  42	  mm	  -‐	  dimensions	  :	  185	  x	  
39	  x	  43	  cm	  

82 0715-‐36	  /	  FLASH	  Table	  de	  bar	  laquée	  noir	  120cm	  à	  leds	  multicolores	  

83
0695-‐1	  /	  MAJESTY	  Lit	  coffre	  adulte	  140x190	  +	  sommier	  taupe	  Structure	  en	  acier	  et	  panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  
densité	  -‐	  Couchage	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Sommier	  avec	  cadre	  en	  acier,	  lattes	  en	  multiplis	  -‐	  Garnissage	  en	  mousse	  de	  
polyuréthane	  -‐	  Revêtement	  PVC	  -‐	  Fond	  en	  tissu	  non	  tissé	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas	  -‐	  

84
0718-‐63	  /	  Tonnelle	  3,5x3,5	  m	  -‐	  Structure	  acier	  traitée	  antirouille	  -‐	  Dimensions	  :	  350	  x	  350	  x	  280	  cm	  -‐	  Toile	  en	  
polyester	  avec	  enduction	  PA,	  180	  gr/m²	  pour	  le	  toît	  et	  140gr/m2	  pour	  les	  rideaux	  -‐	  Tube	  37	  x	  37	  mm	  -‐	  Baleines	  15	  
x15	  mm	  -‐	  Coloris	  :	  blanc.	  

85 0694-‐24	  /	  Meuble	  TV	  -‐	  Décor	  Café	  -‐	  L191xP43xH180cm	  OPALE	  

86
0715-‐12	  /	  Vélo	  d'appartement	  SV-‐326	  magnétique	  Silver&Noir	  Vélos	  d'appartement	  "SV-‐326"magnétique	  
Silver&Noir	  -‐	  Vélos	  d'appartement	  -‐	  Freinage	  Magnétique	  avec	  transmission	  par	  courroie	  -‐	  Ecran	  LCD	  multi-‐
fonctionsDescriptif	  de	  l'écran?	  Voir	  la	  présentation	  

87

0715-‐13	  /	  STRIALE	  Vélo	  d'appartement	  Pliant	  Pli	  Bike	  SV-‐314	  Vélo	  d'appartement	  pliant	  pour	  un	  gain	  de	  place	  
maximal,	  freinage	  magnétique	  avec	  double	  transmission	  par	  2	  courroies	  procurant	  un	  pédalage	  silencieux	  et	  
souple,	  réglage	  de	  la	  résistance	  par	  molette	  8	  positions,	  guidon	  multi	  prises,	  pédales	  sanglées	  et	  lestées	  pour	  un	  
maintien	  efficace	  du	  pied.	  

88
0715-‐11	  /	  FYTTER	  RACER	  RA-‐04B	  Vélo	  d´appartement	  avec	  freinage	  magnétique,	  argent	  et	  noir,	  5	  programmes	  
d´entrainement,	  programme	  personnalisable,	  roue	  d'inertie	  7	  kg,	  capteurs	  cardiaques,	  écran	  LCD,	  6	  fonctions.	  

89 0715-‐46	  /	  SANTA	  Ensemble	  repas	  coloris	  blanc	  et	  noir	  5	  pièces	  1	  table	  à	  manger	  120cm	  +	  4	  chaises	  
90 0694-‐1	  /	  Armoire	  3	  portes	  2	  tiroirs	  -‐	  Blanc	  /	  Rose	  indien	  -‐	  L136xP56xH181cm	  EMMA	  

91
0716-‐31	  /	  ATELIERS	  T4	  	  Commode	  avec	  plan	  à	  langer	  amovible	  -‐	  Coloris	  Blanc	  avec	  poignées	  Gris	  -‐	  Dimensions	  :	  79	  x	  
54	  x	  85	  cm	  -‐	  Dès	  la	  naissance	  -‐	  Livré	  à	  l'unité	  

92
0717-‐28	  /	  MAJESTY	  Lit	  coffre	  enfant	  90x190	  +	  sommier	  noir	  Structure	  en	  acier	  et	  panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  
densité	  -‐	  Couchage	  90	  x	  190	  cm	  -‐	  Sommier	  avec	  cadre	  en	  acier,	  lattes	  en	  multiplis	  -‐	  Garnissage	  en	  mousse	  de	  
polyuréthane	  -‐	  Revêtement	  PVC	  -‐	  Fond	  en	  tissu	  non	  tissé	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas	  -‐	  

93
0717-‐24	  /	  GOOMY	  Console	  Extensible	  223cm	  gris	  Cette	  table	  de	  salle	  à	  manger	  extensible	  jusqu'à	  2,25m	  peut	  servir	  
de	  bureau	  ou	  de	  console	  d'entrée	  grâce	  à	  sa	  taille	  repliée	  de	  50	  cm	  -‐	  Matières	  :	  Panneau	  de	  particules	  -‐	  Coloris	  :	  
Gris	  -‐	  Peut	  accueillir	  jusqu'à	  10	  personnes	  -‐	  4	  allonges	  fournies	  :	  L	  50	  /	  90	  /	  135	  /	  180	  /	  225	  x	  P	  90	  x	  H	  75	  cm	  

94
0715-‐34	  /	  DAVID	  DOUILLET	  Tapis	  de	  Marche	  Magnétique	  pliable	  Modèle	  TM02	  2	  +1.	  Coloris	  :	  noir/alu.	  Un	  tapis	  de	  
course	  magnétique	  et	  pliable	  pour	  des	  séances	  de	  sport	  chez	  vous.	  

95 0677-‐14	  /	  Bureau	  informatique	  en	  bois	  avec	  rideau	  à	  serrure	  PARIS	  

96
0715-‐37	  /	  	  Desserte	  2	  portes	  /	  2	  tiroirs	  -‐	  Top	  en	  hévéa	  massif	  -‐	  laqué	  mat	  -‐	  Sur	  roulettes	  métalliques	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  
/	  ardoise	  

97
0717-‐36	  /	  STYLE	  Meuble	  à	  chaussures	  blanc	  et	  vestiaire	  STYLE	  Meuble	  à	  chaussures	  blanc	  et	  vestiaire	  -‐	  Meuble	  
multifonctions	  -‐	  Meuble	  avec	  :	  3	  compartiment	  tiroirs	  fonction	  range	  chaussures	  +	  1	  compartiment	  latéral	  fonction	  
vestiaire	  -‐	  L	  80	  x	  H	  120	  x	  P	  24	  cm	  -‐	  Structure	  panneaux	  de	  particules	  mélaminé	  épaisseur	  16	  mm	  

98
0717-‐25	  /	  Table	  de	  séjour	  DAMIA	  blanche	  en	  panneaux	  de	  fibres	  à	  densité	  moyenne	  trônera	  fièrement	  dans	  votre	  
intérieur.	  Avec	  sa	  bande	  centrale	  en	  verre	  trempé	  noire	  ,	  elle	  apportera	  une	  pointe	  d'originalité	  à	  votre	  intérieur.	  
Dimensions	  :	  180x90x75	  cm	  

99

0717-‐29	  /	  MAJESTY	  Lit	  coffre	  adulte	  160x200	  +	  sommier	  blanc	  Structure	  en	  acier	  et	  panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  
densité	  -‐	  Couchage	  160	  x	  200	  cm	  -‐	  Sommier	  avec	  cadre	  en	  acier,	  lattes	  en	  multiplis	  -‐	  Garnissage	  en	  mousse	  de	  
polyuréthane	  -‐	  Revêtement	  PVC	  -‐	  Fond	  en	  tissu	  non	  tissé	  -‐	  Vendu	  sans	  matelas	  -‐	  Gamme	  lits	  coffre	  CDISCOUNT	  
2015	  

100 0694-‐3	  /	  Armoire	  penderie	  en	  pin	  blanc	  2	  portes	  2	  tiroirs	  Connect	  
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101
0717-‐31	  /	  STRASS	  Lit	  pour	  couchage	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Dimensions	  :	  193,6	  x	  H72,1	  x	  151	  cm	  -‐	  Finition	  laquée	  noire	  et	  
blanc	  mat	  -‐	  Style	  contemporain	  -‐	  Matelas	  et	  sommier	  non	  inclus	  

102
0716-‐34	  /	  JUPITER	  Armoire	  206cm	  chêne/blanc	  Meuble	  4	  portes,	  6	  tiroirs,meuble	  en	  bois	  aggloméré,	  coloris	  chêne/	  
blanc,	  dimensions206,5	  /	  200	  /	  60//169,5kg	  

103
0716-‐10	  /	  ESSENTIAL	  IV	  	  Paravent	  4	  panneaux	  pliables,	  Papier	  blanc	  et	  quadrillage	  de	  baguettes	  de	  bois	  dans	  une	  
structure	  en	  hévéa	  massif.	  Sa	  hauteur	  est	  de	  180	  cm	  et	  sa	  largeur	  totale	  de	  180	  cm	  

104
0716-‐13	  /	  CAMBRIDGE	  	  Paravent	  3	  panneaux	  pliables,	  Papier	  blanc	  et	  quadrillage	  de	  baguettes	  de	  bois	  dans	  une	  
structure	  en	  hévéa	  massif	  teinté	  noir	  

105 0715-‐49	  /	  DAMIA	  Table	  de	  séjour	  140	  x	  90cm	  noir/blanc	  
106 0642-‐227	  /	  PLAFONNIER	  DEA	  PL10	  
107 0642-‐261	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  
108 0642-‐260	  /	  Suspension	  double	  en	  métal	  finition	  laiton	  vieilli	  et	  verre	  Billard	  

109
0715-‐31	  /	  NEW	  YORK	  	  Paravent	  3	  panneaux	  pliables,	  structure	  en	  sapin	  massif	  recouverte	  de	  toiles	  imprimées,	  1	  
face	  motif	  grattes	  ciel	  américains,	  1	  face	  motif	  pont	  suspendu	  

110 Y0113-‐32	  /	  POUF	  ENFANT	  KB77	  	  MÉDAILLES	  75*110	  
111 Y0113-‐34	  /	  EXTRACTEUR	  DE	  JUS	  DE	  FRUITS	  26	  CM	  4,1	  L	  VITAJUICE	  

112
0716-‐33	  /	  	  ROUSSEAU	  Combi-‐Douche	  SIROCO	  NOIR	  ECO	  -‐	  Tête	  de	  douche	  :	  Ø	  200	  mm	  -‐	  anticalcaire	  -‐	  matière	  :	  inox	  
noir	  -‐	  support	  douchette	  :	  coulissant	  et	  inclinable	  -‐	  porte-‐savon	  ABS	  noir	  ?	  Douchette	  :	  1	  jet	  (pluie)-‐	  Ø	  30	  mm	  ?	  
Robinetterie	  :	  mitigeur	  à	  cartouche	  céramique	  Ø	  40	  mm	  -‐	  économie	  d'eau	  :	  butée	  éco-‐stop	  

113 0694-‐19	  /	  Cadre	  à	  lattes	  multiplis	  bois	  hêtre	  en	  kit	  coloris	  naturel	  brut	  NAIS	  
114 0642-‐24	  /	  Dosseret	  HT	  90	  fixation	  au	  sol	  	  (accroc	  sur	  arête	  supérieure)	  

115

0717-‐3	  /	  ROYAL	  Lit	  coffre	  adulte	  140x190	  +	  sommier	  PVC	  noir	  Structure	  en	  acier	  et	  panneaux	  de	  fibres	  de	  moyenne	  
densité	  -‐	  Couchage	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Sommier	  avec	  cadre	  en	  acier,	  lattes	  en	  multiplis	  -‐	  Garnissage	  en	  mousse	  de	  
polyuréthane	  -‐	  Revêtement	  PVC	  -‐	  Fond	  en	  tissu	  non	  tissé	  -‐	  Tete	  de	  lit	  épaisseur	  4	  cm	  et	  89	  cm	  de	  hauteur	  -‐	  Vendu	  
sans	  matelas.	  Gamme	  lits	  coffre	  CDISCOUNT	  2015.	  

116 0694-‐25	  /	  Lit	  à	  baldaquin	  deux	  personnes	  en	  métal	  FLORILEGE	  160	  x	  200	  cm	  
117 0677-‐51	  /	  Lit	  une	  personne	  en	  métal	  couchage	  90x190cm	  ANGE	  couleur	  Blanc	  

118
0717-‐30	  /	  JAVA	  Lit	  coffre	  enfant	  90	  x	  190	  cm	  noir	  avec	  sommier	  relevable	  -‐	  Structure	  en	  panneau	  de	  particules	  
recouvert	  de	  PVC	  noir-‐	  Tête	  de	  lit	  capitonnée	  -‐	  Adapté	  pour	  un	  matelas	  en	  90	  x	  190	  cm	  -‐	  Dimensions	  :	  205	  cm	  x	  95	  
cm	  x	  H91	  cm	  -‐	  Sommier	  intégré.	  Gamme	  lits	  coffre	  CDISCOUNT	  2015	  

119
0718-‐55	  /	  BOSCH	  SMI53L85EU	  Lave	  vaisselle	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Inox	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  5	  
programmes	  -‐	  3	  options	  -‐	  Départ	  différé	  1-‐24h	  -‐	  Triple	  filtre	  autonettoyant	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  Consommation	  
annuelle	  d'énergie	  :	  258	  kWh,	  d'eau	  :	  2660	  L	  -‐	  AquaSensor	  qui	  détecte	  le	  degré	  de	  salissure	  -‐	  60	  cm	  -‐	  

120
0718-‐7	  /	  BOSCH	  SMI53L82EU	  Lave	  vaisselle	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'énergie	  :	  258	  kWh,	  2660	  L	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  3	  options	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Moteur	  
EcoSilence	  Drive	  -‐	  

121
0718-‐66	  /	  BOSCH	  SMI53L86EU	  Lave	  vaisselle	  intégrable	  -‐	  Bandeau	  noir	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  60	  cm	  -‐	  Niveau	  sonore	  44	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'énergie	  :	  258	  kWh,	  d'eau	  :	  2660	  L	  -‐	  5	  programmes	  -‐	  3	  options	  -‐	  Départ	  différé	  1-‐24h	  -‐	  
Sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  

122
0718-‐37	  /	  ELECTROLUX	  ESF6519LOW	  Lave-‐vaisselle	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  12	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  
Départ	  différé	  24h	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  11	  L/cycle	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dB	  -‐	  6	  
programmes	  -‐	  4	  températures	  -‐	  Fonction	  Auto-‐Off	  -‐	  Sécurité	  anti-‐débordement	  +	  Aqua	  Contrôle	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

123

0718-‐17	  /	  WHIRLPOOL	  ADP84636SPCWH	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  13	  Couverts	  -‐	  largeur	  60	  cm	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+	  -‐	  Niveau	  sonore	  45	  dBa	  -‐	  Conso	  d'eau	  par	  cycle	  :	  11L	  -‐	  Programmateur	  6ème	  Sens	  -‐	  Option	  Power	  Clean	  -‐	  8	  
Programmes	  dont	  Eco	  et	  vapeur	  -‐	  Départ	  différé	  digital	  24	  H	  -‐	  Option	  Tablette	  -‐	  Indicateur	  de	  temps	  restant	  -‐	  Flexi	  
Space	  Confort	  -‐	  Filtration	  AutoClean	  -‐	  Sécurité	  aquastop	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

124
0692-‐27	  /	  ELECTROLUX	  ESL6356LO	  Lave	  vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  
Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  3080	  L,	  d'énergie	  :	  290	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Programme	  AutoFlex	  -‐	  
Départ	  différé	  -‐	  Programme	  30	  min.	  -‐	  

125
0718-‐67	  /	  ELECTROLUX	  ESI6511LOK	  Lave	  vaisselle	  encastrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  dB	  -‐	  Consommation	  
annuelle	  d'eau	  :	  3080	  L,	  d'énergie	  :	  290	  kWh	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Programme	  AutoFlex	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  
Programme	  30	  min.	  -‐	  Bandeau	  Noir	  -‐	  Affichage	  Ambre	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  -‐	  
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126
0715-‐44	  /	  BEKO	  DIN5532	  Lave-‐vaisselle	  encastrable	  -‐	  60	  cm	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  :	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  
:	  46	  dB(A)	  -‐	  Consommation	  d'eau	  :	  10L/cycle	  -‐	  5	  programmes	  dont	  Eco	  et	  Quick&Clean	  -‐	  Départ	  différé	  :	  
30min/9h30	  -‐	  Ecran	  LCD	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  

127
0715-‐22	  /	  BRANDT	  DFH13117W	  	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  13	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  47	  
dB	  -‐	  7	  programmes	  -‐	  6	  températures	  de	  lavage	  -‐	  Départ	  différé	  12h	  -‐	  

128
0718-‐38	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1539IX	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  Commandes	  sur	  écran	  LCD	  -‐	  Filtre	  métal	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Coloris	  blanc	  

129
0718-‐39	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1539B	  Lave	  vaisselle	  pose	  libre	  -‐	  15	  couverts	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  39	  dB	  -‐	  10	  programmes	  -‐	  Commandes	  sur	  écran	  LCD	  -‐	  Filtre	  métal	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Coloris	  noir	  

130
0715-‐53	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELV1249FULL	  Lave-‐vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  12	  couverts	  -‐	  49	  dB	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  
5	  programmes	  -‐	  4	  températures	  -‐	  Départ	  différé	  :	  3-‐6-‐9	  h	  -‐	  Départ/Pause	  -‐	  Demi	  charge	  -‐	  Sécurité	  anti-‐débordement	  
-‐	  Consommation	  d'eau	  :	  12	  L/cycle	  -‐	  Livré	  sans	  porte	  d'habillage	  (Choc	  en	  façade)	  

131
0715-‐43	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LVF1445	  Lave-‐vaisselle	  tout	  intégrable	  -‐	  14	  Couverts	  -‐	  Niveau	  Sonore	  45db	  -‐	  Classe	  
A+AA	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9H	  -‐	  Affichage	  LED	  

132
0705-‐36	  /	  OCEANIC	  LVS1249DD	  	  Lave-‐vaisselle	  12	  couverts	  -‐	  Niveau	  sonore	  49	  dB	  -‐	  Classe	  A+AA	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  6	  
programmes	  -‐	  5	  températures	  -‐	  Contrôle	  électronique	  -‐	  Séchage	  par	  condensation	  -‐	  Coloris	  silver	  (Chocs	  en	  façade)	  

133
0718-‐13	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LV1445S	  Lave-‐vaisselle	  pose	  libre	  60cm	  -‐	  14	  Couverts	  -‐	  Niveau	  Sonore	  45db	  -‐	  
Conso	  d'eau	  :	  13L/cycle	  -‐	  Classe	  Énergétique	  A+	  -‐	  6	  Programmes	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9H	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  Coloris	  
Silver	  

134

0715-‐48	  /	  DEKO	  DREAM	  Ensemble	  matelas	  +sommiers	  2x80x200cm	  17cm	  mousse	  mémoire	  fermeté	  réglable	  
55kg/m³	  relaxation	  électrique	  Matelas	  mousse	  mémoire	  17cm	  -‐	  5	  zones	  avec	  plaque	  Mousse	  Mémoire	  3	  cm	  densité	  
55	  kg/m3	  sur	  noyau	  28kg/m3	  -‐	  Déhoussable	  -‐	  2	  sommiers	  électriques	  6	  plis	  dont	  têtière	  -‐	  Caisse	  décor	  anthracite	  -‐	  
28	  lattes	  multiplis	  -‐	  Zone	  renforcée	  avec	  8	  doubles	  lattes	  -‐	  Moteurs	  2x4500N	  -‐	  Hauteur	  12cm	  -‐	  Arrêts	  de	  matelas	  
pour	  maintenir	  leurs	  stabilités	  (Manque	  1	  matelas)	  

135
0715-‐39	  /	  POLYLATEX	  Ensemble	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  massives	  +	  Matelas	  140	  x	  190	  cm	  polylatex	  80kg/m3	  -‐	  
Confort	  :	  ferme	  -‐	  Epaisseur	  22	  cm	  -‐	  Anti-‐bactérien,	  anti-‐acarien	  -‐	  Face	  hiver/été	  -‐	  Coutil	  :	  stretch	  hypoallergénique	  -‐	  
Fabrication	  française	  

136
0715-‐9	  /	  DEKO	  DREAM	  Ensemble	  matelas	  +	  sommier	  160x200cm	  14cm	  mousse	  mémoire	  de	  forme	  confort	  ferme	  
55	  kg/m³	  

137
0715-‐7	  /	  POLYLATEX	  Matelas	  160x200cm	  grand	  luxe	  GARI	  22cm	  80kg/m3	  -‐	  Confort	  :	  ferme	  -‐	  Epaisseur	  22	  cm	  -‐	  Anti-‐
bactérien,	  anti-‐acarien	  -‐	  Face	  hiver/été	  -‐	  Coutil	  :	  stretch	  hyppoallergénique	  -‐	  Fabrication	  française	  

138

0715-‐3	  /	  Matelas	  160x200cm	  	  "Divin"	  896	  ressorts	  ensachés	  indépendants	  -‐	  7	  zones	  de	  conforts	  différenciées	  -‐	  
Indépendance	  de	  couchage	  -‐	  Soutien	  ferme	  et	  anatomique	  -‐	  2	  faces	  mousse	  haute	  résilience	  50	  kg/m3	  -‐	  Confort	  
tonique	  et	  équilibré	  -‐	  Epaisseur	  totale	  22	  cm	  -‐	  Coutil	  double	  stretch	  -‐	  Intense,	  coolmax,	  Aegis	  -‐	  Antibactérien	  
hypoallergnéique	  -‐	  4	  poignées	  

139 0677-‐35	  /	  Sommier	  à	  lattes	  massives	  Hauteur	  14	  cm	  POSEA	  dim	  120x190	  cm	  
140 0694-‐65	  /	  Sommier	  à	  lattes	  120	  x	  190	  cm	  
141 0694-‐55.1	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  lattes	  tissu	  anthracite	  Relaxima	  +	  4	  pieds	  bois	  massif	  PAULA	  160	  x	  200	  cm	  

142
0705-‐7	  /	  Sommier	  tapisser	  Relaxima	  -‐	  Caisse	  en	  sapin	  massif	  -‐	  Finition	  :	  plates-‐bandes	  tendues	  assorties	  avec	  le	  
matelas	  -‐	  Coutil	  assorti	  au	  matelas	  -‐	  4	  pieds	  PVC	  inclus	  -‐	  90x190cm	  

143 0694-‐56	  /	  Sommier	  tapissier	  à	  14	  lattes	  multiplis	  en	  bois	  massif	  +	  pieds	  90x190	  
144 0694-‐47	  /	  Sommier	  à	  lattes	  hauteur	  15cm	  90	  X	  200	  cm	  

145
0715-‐38	  /	  	  Matelas	  FINLANDEK	  90x190	  cm	  Mousse	  Polyuréthane	  KIVA	  -‐	  Structure	  profilée	  -‐	  5	  zones	  de	  confort	  
différenciées	  -‐	  Coutil	  :	  Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  30	  kg/m²	  -‐	  Confort	  ferme	  -‐	  16cm	  au	  centre	  

146 0677-‐28	  /	  Lot	  de	  2	  sommiers	  90x200	  cm	  Belle	  Literie	  GALA	  confort	  couleur	  gris	  (Accrocs	  dans	  les	  coins)	  
147 0713-‐1	  /	  Matelas	  ressorts	  Cosysoft	  Belle	  Literie	  

148
0715-‐29	  /	  DEKO	  DREAM	  	  Matelas	  140x190	  cm	  Mousse	  Polyuréthane	  Vosges	  -‐	  Coutil	  :	  Microfibre	  -‐	  Densité	  :	  30	  
kg/m²	  -‐	  5	  zones	  de	  confort	  diffférenciées	  -‐	  Confort	  ferme	  12cm	  

149 0336-‐2	  /	  Sommier	  140	  x	  200	  cm	  cadre	  en	  bois	  (Sans	  pieds)	  
150 0694-‐54	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  160x200cm	  
151 0677-‐31	  /	  Cadre	  à	  2x13	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  Dimensions:	  140x190cm	  sans	  les	  pieds	  
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152
0705-‐9	  /	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190cm	  40	  lattes	  (2x20)	  -‐	  Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  du	  
sommier	  :	  époxy	  bleu	  -‐	  20	  lattes	  53x8mm	  -‐	  Composition	  :	  multiplis	  bouleau,	  embouts	  polypropylène	  -‐	  Coloris	  :	  bleu	  -‐	  
S'intègre	  dans	  un	  bois	  de	  lit	  ou	  se	  met	  sur	  pieds.	  Livré	  sans	  pied	  -‐	  Sommier	  140x190	  fabriqué	  en	  France	  

153

0718-‐47	  /	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190cm	  40	  lattes	  (2x20)	  -‐	  Cadre	  acier	  
cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  du	  sommier	  :	  époxy	  bleu	  -‐	  20	  lattes	  53x8mm	  -‐	  Composition	  :	  multiplis	  bouleau,	  
embouts	  polypropylène	  -‐	  Coloris	  :	  bleu	  -‐	  S'intègre	  dans	  un	  bois	  de	  lit	  ou	  se	  met	  sur	  pieds.	  Livré	  sans	  pied	  -‐	  Sommier	  
140x190	  fabriqué	  en	  France	  

154

0717-‐4	  /	  Sommier	  140x190cm	  OPTIMALATTES	  2x20	  lattes	  Sommier	  OPTIMALATTES	  140x190cm	  40	  lattes	  (2x20)	  -‐	  
Cadre	  acier	  cintré	  30x30x1.5mm	  -‐	  Finition	  du	  sommier	  :	  époxy	  bleu	  -‐	  20	  lattes	  53x8mm	  -‐	  Composition	  :	  multiplis	  
bouleau,	  embouts	  polypropylène	  -‐	  Coloris	  :	  bleu	  -‐	  S'intègre	  dans	  un	  bois	  de	  lit	  ou	  se	  met	  sur	  pieds.	  Livré	  sans	  pied	  -‐	  
Sommier	  140x190	  fabriqué	  en	  France	  

155 0694-‐53	  /	  Cadre	  à	  20	  lattes	  en	  bois	  multiplis	  coloris	  noir	  mat	  Dimensions:	  140x190cm	  

156
Y0108-‐7	  /	  NEFF	  U15M52N3GB	  -‐	  Double	  four	  -‐	  Capacité	  premier	  four	  67	  litres	  deuxième	  four	  35	  litres-‐	  efficacité	  
énergétique	  A	  -‐20%	  -‐	  Puissance	  Totale	  5.7KW.	  Fonction	  décongélation-‐	  	  Dimensions	  hauteur	  88.8	  x	  largeur	  59.4	  x	  
prof	  55cm	  

157
0718-‐4	  /	  BOSCH	  HBG76R550F	  Four	  multifonction	  -‐	  Pyrolyse	  -‐	  65	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Porte	  froide	  4	  vitre	  -‐	  
SoftClose	  -‐	  Air	  pulsé	  3D	  Plus	  -‐	  11	  modes	  de	  cuisson	  -‐	  5	  niveaux	  de	  cuisson	  -‐	  40	  programmes	  automatiques	  -‐	  
Affichage	  digital	  -‐	  Préchauffage	  booster	  -‐	  Coloris	  Inox	  -‐	  

158
0718-‐11	  /	  ELECTROLUX	  EOQ2400BOX	  Four	  multifonction	  catalyse	  -‐	  57	  L	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Porte	  ventilée	  2	  
verres	  -‐	  Températures:	  50°C	  -‐	  250°C	  -‐	  Porte	  et	  verres	  démontables	  -‐	  Bandeau	  de	  commandes	  à	  affichage	  LED	  et	  
manettes	  rotatives	  -‐	  Coloris	  Inox	  anti-‐trace	  -‐	  (Choc	  à	  l'arrière)	  

159
0718-‐14	  /	  LADEN	  FE100IX	  Four	  multifonction	  air	  pulsé	  -‐	  Programmateur	  électronique	  -‐	  Température	  jusqu'à	  250°	  -‐	  
Basse	  température	  -‐	  Voyant	  du	  degré	  de	  température	  -‐	  sécurité	  enfants	  -‐	  Couleur	  Inox	  

160
0718-‐36	  /	  SAUTER	  SFP940X	  Four	  Multifonction	  +	  -‐	  Volume	  54L	  -‐	  Nettoyage	  par	  pyrolyse	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  
Contre	  porte	  plein	  verre	  -‐	  Touches	  sensitives	  rétroéclairées	  -‐	  Préconisation	  automatique	  de	  la	  température	  -‐	  
Affichage	  de	  l'heure,	  de	  la	  durée	  et	  de	  la	  fin	  de	  cuisson	  -‐	  Coloris	  :	  inox	  

161
0718-‐69	  /	  WHIRLPOOL	  AKP250WH	  Four	  Catalyse	  -‐	  Multifonction	  Air	  Pulsé	  -‐	  Volume	  de	  la	  cavité	  51L	  -‐	  
Programmateur	  éléctronique	  -‐	  Température	  réglable	  jusqu'à	  250°	  -‐	  Tournebroche	  -‐	  Décongélation	  -‐	  Classe	  A	  -‐	  
Coloris	  blanc	  

162

0336-‐3	  /	  	  HOTPOINT	  HKT	  4	  HAX	  Hotte	  Décorative	  -‐	  Cylindre	  Largeur	  43	  cm	  -‐	  Mixte	  à	  évacuation	  extérieure	  ou	  
recyclage	  -‐	  Débit	  d'air	  490	  m³/H	  -‐	  Booster	  650	  m³	  -‐	  3	  Vitesses	  +	  booster	  temporisé	  -‐	  Niveau	  sonore	  47/69	  dBa	  -‐	  
Eclairage	  par	  lampe	  2X20	  W	  -‐	  1	  filtre	  à	  graisse	  métallique	  lavable	  -‐	  Filtre	  à	  charbon	  d'origine	  -‐	  Témoin	  de	  saturation	  
des	  fiiltres	  -‐	  Coloris	  Inox	  

163 X309-‐17	  /	  SMEG	  KSEIV97X2	  Hotte	  décorative	  90	  cm	  760	  m³/h	  en	  évacuation	  54	  dB	  Inox	  

164
0715-‐24	  /	  BRANDT	  KIP100W	  	  Cuisinière	  table	  induction	  -‐	  60	  x	  60	  -‐	  3	  zones	  -‐	  Touches	  sensitives	  -‐	  Four	  électrique	  
multifonctions	  ventilé	  à	  pyrolyse	  -‐	  Verrouillage	  centralisé	  -‐	  Témoin	  de	  chaleur	  résiduelle	  -‐	  Programmateur	  capacitif	  
3	  touches	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Coloris	  blanc	  

165

0717-‐9	  /	  INDESIT	  Cuisinière	  Vitrocéramique	  NN6V6C1AHW	  Cuisinière	  Vitrocéramique	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  4	  foyers	  
radiants	  -‐	  Puissance	  totale	  6200	  W	  -‐	  Classe	  énergétique	  A	  -‐	  Voyant	  de	  fonctionnement	  et	  de	  chaleur	  résiduelle	  -‐	  
Four	  Multifonction	  -‐	  Volume	  utile	  58	  L	  -‐	  Nettoyage	  par	  Catalyse	  -‐	  Minuteur	  -‐	  6	  fonctions	  de	  cuisson	  -‐	  Contre	  porte	  
plein	  verre	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

166
0717-‐21	  /	  BRANDT	  KV550WE2	  Cuisinière	  50*60	  Cuisinière	  table	  vitrocéramique	  -‐	  Pose	  Libre	  -‐	  50	  x	  60	  -‐	  4	  foyers	  
radiants	  -‐	  Commandes	  Manettes	  -‐	  Four	  Catalyse	  -‐	  Multifonctions	  -‐	  Ventilé	  -‐	  Volume	  42L	  -‐	  Classe	  B	  -‐	  Eclairage	  
Intérieur	  -‐	  Thermostat	  Electrique	  Mécanique	  -‐	  1	  Grille	  Plane	  -‐	  Plat	  45	  mm	  	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

167
0715-‐15	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CG6060I	  	  Cuisinière	  gaz	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Puissance	  :	  1800W	  -‐	  Convection	  naturelle	  -‐	  
Type	  de	  cuisson	  :	  convection	  naturelle	  -‐	  Capacité	  four	  :	  64L	  -‐	  Accessoires	  :	  grille	  et	  lèche-‐frite	  -‐	  4	  pieds	  réglables	  -‐	  
Coloris	  :	  inox	  -‐	  Câble	  non	  fourni	  

168
0717-‐10	  /	  FAURE	  FCK6520CWA	  CUISINIERE	  Cuisinière	  Gaz	  60x60	  -‐	  4	  foyers	  -‐	  Sécurité	  gaz	  table	  par	  thermocouple	  -‐	  
Four	  :	  Electrique	  -‐	  Multifonction	  -‐	  Nettoyage	  four:	  Catalyse	  -‐	  Câble	  cuisson	  fourni	  

169
0718-‐70	  /	  Continental	  Edison	  CVMC5060W	  Cuisinière	  vitrocéramique	  -‐	  50x60cm	  -‐	  4	  foyers	  radiants	  -‐	  Four	  
Multifonction	  catalyse	  -‐	  Volume	  :	  45	  L	  -‐	  5	  fonctions	  dont	  Grill	  -‐	  Thermostat	  et	  programmateur	  -‐	  Grille	  +	  Lèche	  frite	  -‐	  
Classe	  B	  -‐	  Minuteur	  -‐	  Couleur	  :	  Blanc	  
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170
0717-‐46	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  FM5060SC	  Cuisinière	  mixte	  -‐	  3	  foyers	  gaz	  et	  1	  foyer	  électrique	  -‐	  Four	  électrique	  57	  
litres	  -‐	  Sécurité	  gaz	  -‐	  Accessoires	  :	  1	  grille	  chromée	  et	  et	  plateau	  -‐	  Puissance	  du	  four	  :	  1850	  W	  -‐	  Coloris	  :	  blanc	  (Gros	  
choc	  côté	  droit	  +	  fixations	  capot	  accidentées)	  

171
0717-‐2	  /	  CHICCO	  Trio	  Activ3	  Anthracite	  Trio	  Activ3	  -‐	  Dès	  la	  naissance	  -‐	  Jusqu'à	  3	  ans	  -‐	  Sportif,	  pour	  tous	  les	  types	  de	  
routes	  -‐	  Fonctionnel	  et	  maniable	  -‐	  Confort	  et	  protection	  -‐	  Comprend	  :	  1	  Pousette	  +	  1	  Nacelle/lit-‐auto	  +	  1	  Siège-‐auto	  
Fix-‐Fast	  -‐Coloris	  :	  Anthracite	  -‐	  Vendu	  à	  l'unité	  

172

0715-‐32	  /	  CHICCO	  Poussette	  Combinée	  Trio	  Sprint	  Ombra	  Poussette	  combinée	  Trio	  Sprint,	  à	  partir	  de	  la	  naissance.	  
Evolutif	  :	  jusqu'à	  4	  ans.	  Excellent	  rapport	  qualité-‐prix.	  Comprend	  :	  1	  poussette	  +	  1	  nacelle/lit-‐auto	  +	  1	  siège-‐auto	  
Synthesis	  XT	  Plus.	  +	  1	  kit	  auto	  +	  de	  nombreux	  accessoires	  (habillage	  pluie,	  sac	  à	  langer,	  couvre-‐jambes,	  panier	  porte-‐
objets).	  Nacelle	  et	  siège-‐auto	  se	  fixant	  très	  facilement	  sur	  la	  poussette.	  Coloris	  :	  Ombra.	  

173 0685/82	  -‐	  TROT	  STUNT	  NEUTRE	  NOIR	  
174 0685/83	  -‐	  TROT	  STUNT	  NEUTRE	  BLEU	  
175 0685/80	  -‐	  TROT	  STUNT	  NEUTRE	  AIRWALK	  
176 0685/103	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  X	  START	  
177 0685/107	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  URBAN	  
178 0685/53	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  FILLY	  
179 0685/96	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  FOLDING	  SCOOTER	  
180 0685/104	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  HELLO	  KITTY	  
181 0685/105	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  DOC	  MC	  STUFFINS	  
182 0685/23	  -‐	  TROTTINETTE	  TROIS	  ROUES	  PLAY	  1	  
183 0685/100	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  URBAN	  
184 0685/68	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  LOTUS	  BABY	  
185 0685/168	  -‐	  SKATE	  TWIST	  RUSHER	  AVEC	  HOUSSE	  
186 0685/175	  -‐	  SKATE	  TWIST	  STREET	  BOARD	  
187 0685/47	  -‐	  DRAISIENNE	  MOOV	  NGO	  BLEU	  
188 0685/35	  -‐	  TRICYCLE	  PROGRESS	  TRIKE	  BLANC	  ET	  VERT	  
189 0685/110	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  BABYRIDE	  	  (Taille	  modulable	  :	  du	  27	  au	  30)	  
190 0685/118	  -‐	  	  ROLLER	  ENFANT	  RUSHER	  ROUGE	  (Taille	  modulable	  :	  du	  27	  au	  32)	  
191 0685/189	  -‐	  PORTEUR	  A	  QUATRE	  ROUES	  ORANGE	  ET	  JAUNE	  
192 0685/155	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)	  
193 0685/56	  -‐	  TROTTINETTE	  DEUX	  ROUES	  ARRIERES	  KID	  MOTION	  BLEU	  
194 0685/157	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  AIRWALK	  (Taille	  :	  L-‐XL	  ajustable)	  
195 0685/139	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  TONY	  BOY	  (Taille	  :	  XS)	  
196 0685/142	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  VISION	  VERT	  (Taille	  :	  XS	  ajustable)	  
197 0685/146	  -‐	  	  CASQUE	  DE	  ROLLER	  VISION	  VERT	  ET	  NOIR	  (Taille	  :	  XS	  ajustable)	  
198 Y0118-‐18	  /	  Canapé	  cuir	  relaxation	  à	  têtières	  relevables	  -‐	  2	  places	  -‐	  Couleur	  :	  blanc	  antique	  
199 0694-‐39	  /	  Meuble	  bas	  3	  portes	  L150xP45xH85	  cm	  COSMOS	  -‐	  Teck	  Grisé	  
200 0694-‐40	  /	  Canapé	  d'angle	  7	  places	  Tissu	  déhoussable	  Coton	  /	  Lin	  EDWARD	  
201 0694-‐61	  /	  Canapé	  3	  places	  2	  relax	  manuel	  +	  Têtière	  inclinable	  Cuir	  PAUL	  écru	  

202
0705-‐54	  /	  SCOOP	  XL	  Canapé	  en	  PU	  fixe	  d'angle	  droit,	  têtières	  relevables	  -‐	  4	  places	  -‐	  Coloris	  noir	  -‐	  Dimensions	  :	  259	  x	  
182	  x	  80cm	  -‐	  Design	  contemporain	  -‐	  Revêtement	  PU	  -‐	  Structure	  bois	  et	  métal	  -‐	  Assise	  mousse	  densité	  35kg/m3	  -‐	  
Pieds	  en	  acier	  à	  visser	  

203 0657-‐7	  /	  CLOE	  Canapé	  d'angle	  convertible	  simili	  4	  places	  -‐	  Angle	  droit	  -‐	  250x190	  cm	  -‐	  Gris	  et	  blanc	  

204
0657-‐38	  /	  TWITY	  Canapé	  d'angle	  convertible	  couchage	  125	  x	  190	  cm	  -‐	  Angle	  réversible	  droite/gauche	  -‐	  Tissu	  gris	  au	  
toucher	  doux	  100%	  polyester	  d'entretien	  facile	  

205 0705-‐19	  /	  Canapé	  angle	  CLOE	  droit	  G/N	  (Manque	  2	  pieds	  n'entâchant	  pas	  la	  stabilité	  du	  canapé)	  
206 0657-‐9	  /	  CLIPP	  Canapé	  d'angle	  convertible	  simili	  4	  places	  -‐	  Angle	  réversible	  -‐	  230x145x80	  cm	  -‐	  Noir	  

207
0642-‐20	  /	  Meuble	  TV	  d	  angle	  3	  niches	  -‐	  Pin	  massif	  teinté	  ciré	  -‐	  Longueur	  :	  132	  cm	  -‐	  Profondeur	  :	  43	  cm	  -‐	  Hauteur	  :	  
50	  cm	  

208 0642-‐70	  /	  Canapé	  tissu	  microfibre	  3	  places	  convertible	  
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209

0718-‐9	  /	  SANTA	  Ensemble	  repas	  Table	  non	  montée	  :	  Structure	  en	  métal	  laqué	  blanc	  -‐	  Plateau	  verre	  trempé	  
sérigraphié	  blanc	  (ép	  8	  mm)-‐	  L140	  x	  l80	  x	  H75	  cm	  -‐	  6	  chaises	  semi	  montées	  en	  métal	  blanc:	  Assises	  et	  dossiers	  
rembourrés	  de	  mousse	  (densité	  28	  kg/m3),	  recouverts	  de	  polyuréthane	  blanc.	  Surpiqûres	  ton	  sur	  ton	  -‐	  Dim	  chaises	  
:	  L50	  x	  l44	  x	  H96	  cm	  

210 0642-‐22	  /	  Table	  à	  manger	  en	  bois	  Pauline	  avec	  rallonge	  couleur	  Lin	  -‐	  L	  160	  x	  P	  120	  x	  H	  75	  cm	  
211 0694-‐17	  /	  Chaise	  en	  teck	  Largeur	  60	  cm	  (lot	  de	  2)	  INDIGO	  
212 0657-‐26	  /	  SANTIAGO	  Canapé	  convertible	  lit	  angle	  réversible	  +	  coffre	  4	  places	  microfibre	  noir	  

213
0635-‐2	  /	  FIRR	  Canapé	  d'angle	  réversible	  à	  capitons	  Noir	  -‐	  Revêtement	  :	  tissu	  loneta	  -‐	  70%	  coton,	  30%	  polyester,	  
170g/m2	  -‐	  Structure	  :	  bois	  et	  métal	  -‐	  Couleur(s)	  :	  Noir	  -‐	  Dimensions	  :	  205x141x70	  cm	  -‐	  4	  personnes	  -‐	  Garnissage	  :	  
Mousse	  polyéther	  /	  Ouate	  120	  g/m2,	  densité	  assise	  :	  27	  kg/m3	  -‐	  Suspension	  ressorts	  et	  renfort	  en	  métal	  

214 0677-‐43	  /	  Canapé	  d'angle	  modulable	  tissu	  microfibre	  NEWPORT	  

215

0704-‐20	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  +banc	  FINLANDEK	  Canapé	  d'angle	  réversible	  4	  places	  KULMA	  aux	  lignes	  
modernes.	  Le	  banc	  offre	  2	  places	  supplémentaire	  et	  permet	  de	  convertir	  l'ensemble	  en	  couchage	  d'appoint	  120	  x	  
180	  cm.	  Structure	  en	  hêtre	  massif	  et	  panneaux	  de	  particules,	  revêtement	  tissu	  (70%	  coton/30%	  polyester).	  Assise	  
garnie	  de	  mousse,	  densité	  28	  kg/m3	  -‐	  Dimensions	  :	  205	  x	  141	  x	  70	  cm	  

216
0638-‐21	  /	  FINLANDEK	  Canapé	  convertible	  en	  lit	  -‐	  3	  places	  -‐	  Déplimousse	  en	  tissu	  -‐	  Coloris	  :	  gris	  -‐	  Polyester/coton	  -‐	  
Assise	  et	  dos	  en	  mousse	  polyéther	  16kg/m3	  -‐	  Couchage	  :	  140	  x	  190	  cm	  -‐	  Longueur	  166cm	  -‐	  Profondeur	  81cm	  

217

0705-‐56	  /	  ELL	  Banquette	  clic-‐clac	  chocolat	  Revêtement	  100%	  Polyester	  /	  Structure	  :	  Panneaux	  de	  particules	  /	  Cadre:	  
metal	  -‐	  Dimensions	  :	  192x89x90	  cm	  -‐	  Déhoussable	  -‐	  Hauteur	  d'assise	  :	  40	  cm	  -‐	  Garnissage	  :	  Mousse	  polyéther	  /	  
Ouate	  180	  g/m4	  densité	  20	  kg/m3	  -‐	  Revêtement	  :	  Intissé	  blanc	  -‐	  Matelas	  :	  Mousse	  de	  polyéther	  20	  kg/m3	  -‐	  Confort	  
Ferme	  9	  cm	  -‐	  Sommier	  2	  x	  9	  lattes	  multi-‐plis	  -‐	  Structure	  metal,	  lattes	  multi-‐plis	  hêtre	  

218
0718-‐5	  /	  SAMSUNG	  WD0804W8E	  Lavante-‐Séchante	  frontal	  -‐	  Capacité	  Lavage	  8Kg,	  Séchage	  5Kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  
1400	  trs/mn	  variable	  -‐	  Technologie	  EcoBubble	  -‐	  Moteur	  quiet	  drive	  -‐	  Tambour	  crytal	  care	  -‐	  Résistance	  Céramique	  -‐	  
Efficacité	  Energétique	  B/A/A	  -‐	  Niveau	  sonore	  :	  48/62	  dBa-‐	  Coloris	  Blanc	  

219
0717-‐40	  /	  CANDY	  GOW338D	  	  Lavante-‐séchante	  -‐	  Capacité	  de	  lavage	  :	  8	  kg	  -‐	  Capacité	  de	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  
variable:	  1400	  Tours	  -‐	  Programme	  tout	  automatique	  5+5	  AUTO	  -‐	  Classe	  AAA	  	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

220
0717-‐22	  /	  CANDY	  GOW338D	  Lavante-‐séchante	  -‐	  Capacité	  de	  lavage	  :	  8	  kg	  -‐	  Capacité	  de	  séchage	  :	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  
variable:	  1400	  Tours	  -‐	  Programme	  tout	  automatique	  5+5	  AUTO	  -‐	  Classe	  AAA	  -‐	  Coloris	  Blanc	  (Ecrans	  de	  contrôle	  
accidentés)	  

221
0718-‐15	  /	  CANDY	  GCW338DB	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  lavage	  8	  kg	  /	  séchage	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  1400	  trs	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  61/76	  dB	  +	  séchage	  60	  dB	  -‐	  14	  Programmes	  dont	  5+5	  AUTO	  :	  Lavage	  +	  
séchage	  de	  votre	  linge	  (5kg	  max)	  et	  59	  min	  tout-‐en-‐1	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Temps	  restant	  par	  voyant	  -‐	  Couleur	  Noir	  

222

0718-‐58	  /	  CANDY	  GCW338DB	  Lave-‐linge	  séchant	  -‐	  Capacité	  lavage	  8	  kg	  /	  séchage	  5	  kg	  -‐	  Essorage	  1400	  trs	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  61/76	  dB	  +	  séchage	  60	  dB	  -‐	  14	  Programmes	  dont	  5+5	  AUTO	  :	  Lavage	  +	  
séchage	  de	  votre	  linge	  (5kg	  max)	  et	  59	  min	  tout-‐en-‐1	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Temps	  restant	  par	  voyant	  -‐	  Couleur	  Noir	  
(Choc	  côté	  droit	  +	  plateau	  et	  bandeau	  de	  commande	  accidentés).	  

223
0717-‐8	  /	  WHIRLPOOL	  AWOE	  10200	  Lave-‐linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  10kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A++	  -‐	  Niveau	  sonore	  54/76	  dB	  -‐	  Programmateur	  intelligent	  6ème	  Sens	  Couleurs	  -‐	  14	  Programmes	  -‐	  
Heure	  de	  fin	  +	  écran	  Digital	  et	  Indicateur	  de	  temps	  restant	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

224
0715-‐16	  /	  CANDY	  GC1292D2B/1	  	  Lave	  linge	  pose	  libre	  -‐	  9	  kg	  -‐	  1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A++	  -‐	  Affichage	  
digital	  -‐	  Départ	  différé	  24h	  -‐	  Programme	  rapide	  14	  min	  -‐	  Option	  soin	  +	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  11800	  L,	  
d'énergie	  :	  246	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  en	  lavage	  :	  57	  dB,	  en	  essorage	  :	  79	  dB	  -‐	  16	  programmes	  

225
0715-‐20	  /	  SIEMENS	  WM12K160FF	  Lave-‐linge	  -‐	  Capacité	  8	  kg	  -‐	  Essorage	  1200	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  56/75	  dB	  -‐	  5	  programmes	  dont	  Express	  15/30	  min	  -‐	  Affichage	  LED	  :	  temps	  restant,	  fin	  différée	  24h	  -‐	  
Détection	  mousse	  et	  anti-‐balourd	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

226
0718-‐31	  /	  ELECTROLUX	  EWD1260DDW	  Lave	  linge	  top	  -‐	  6	  kg	  -‐	  1200	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  -‐	  Consommation	  
annuelle	  d'énergie	  :	  192	  kWh,	  d'eau	  :	  9790	  L	  -‐	  Départ	  différé	  3/6/9	  -‐	  Programmes	  de	  lavage	  :	  coton,	  coton	  éco,	  
synthétiques,	  délicats,	  laine,	  soie,	  couette,	  jeans,	  voilages,	  Sport,	  5	  chemises	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  
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0718-‐33	  /	  LG	  F74771WH	  Lave	  linge	  pose	  libre	  -‐	  7	  kg	  -‐	  1400	  tr/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+++	  -‐10%	  -‐	  Moteur	  
induction	  Direct	  Drive	  -‐	  6	  motion	  DD	  -‐	  Tambour	  à	  bulles	  -‐	  Smart	  Diagnosis	  -‐	  Consommation	  annuelle	  d'eau	  :	  10	  000	  
L,	  d'énergie	  :	  156	  kWh	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  54	  dB,	  essorage	  :	  74	  dB	  -‐	  Pesée	  Electronique	  -‐	  13	  programmes	  -‐	  6	  
options	  -‐	  Départ	  différé	  3-‐19h	  -‐	  Affichage	  LED	  -‐	  

228
0718-‐32	  /	  ELECTROLUX	  EWF1476GZW	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  7	  kg	  -‐	  Vitesse	  d'essorage	  maximum	  :	  1400	  trs	  -‐	  
Classe	  énergétique	  :	  A+++	  -‐	  Niveau	  sonore	  lavage	  :	  56dB(A)	  /	  essorage	  :	  75	  dB(A)	  -‐	  Moteur	  Inverter	  -‐	  Steam	  system	  :	  
Lave-‐linge	  vapeur	  -‐	  Time	  Manager	  -‐	  Départ	  différé	  avec	  affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

229
0715-‐42	  /	  OCEANIC	  OCEALL814W	  Lave-‐linge	  frontal	  -‐	  Capacité	  :	  8	  kg	  -‐	  Essorage	  :	  1400	  trs/min	  -‐	  Classe	  énergétique	  
A+++	  -‐	  8	  programmes	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  Touche	  Départ/Pause	  -‐	  Protection	  anti-‐débordement	  -‐	  Détection	  mousse	  -‐	  
Niveau	  sonore	  :	  62/78	  dB	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

230
0718-‐19	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  LL5100B	  Lave	  linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  :	  5kg	  -‐	  Essorage	  :	  1000trs	  -‐	  Classe	  
énergétique	  :	  A+	  -‐	  Capacité	  variable	  automatique	  -‐	  15	  programmes	  -‐	  Coloris	  :	  Noir	  

231
0718-‐34	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  CELL720S	  Lave	  Linge	  Frontal	  -‐	  Capacité	  7	  Kg	  -‐	  Essorage	  variable	  1200	  tours	  -‐	  Classe	  
énergétique	  A+	  -‐	  Départ	  différé	  -‐	  15	  Programmes	  dont	  Eco	  20°/Rapide	  '	  -‐	  Indicateur	  de	  cycle	  de	  lavage	  -‐	  Touche	  
repassage	  facile	  -‐	  Moteur	  Conçu	  en	  France	  -‐	  Coloris	  argenté	  

232
0718-‐50	  /	  WHIRLPOOL	  AZB	  9473	  Sèche-‐linge	  Frontal	  -‐	  Condensation	  -‐	  Capacité	  9kg	  -‐	  Classe	  énergétique	  B	  -‐	  
Programmateur	  intelligent	  6ème	  sens	  -‐	  Contrôle	  du	  séchage	  par	  sondes	  -‐	  10	  Programmes	  -‐	  7	  Touches	  et	  options	  -‐	  
Départ	  Différé	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

233
0718-‐28	  /	  CANDY	  GCC7913NB	  Sèche	  Linge	  Frontal	  -‐	  Type	  Condensation	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  9	  Kg	  -‐	  Classe	  
énergétique	  B	  -‐	  Départ	  différé	  24H	  -‐	  Simplicité	  d'utilisation	  -‐	  Séchage	  électronique	  par	  sonde	  -‐	  Programme	  rapide	  
40	  mn	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Bac	  de	  récupération	  d'eau	  Easy	  Case	  -‐	  Kit	  de	  vidange	  inclus	  -‐	  Coloris	  Blanc	  

234

0718-‐56	  /	  CANDY	  GCC7913NB	  Sèche	  Linge	  Frontal	  -‐	  Type	  Condensation	  -‐	  Largeur	  60	  cm	  -‐	  Capacité	  9	  Kg	  -‐	  Classe	  
énergétique	  B	  -‐	  Départ	  différé	  24H	  -‐	  Simplicité	  d'utilisation	  -‐	  Séchage	  électronique	  par	  sonde	  -‐	  Programme	  rapide	  
40	  mn	  -‐	  Affichage	  du	  temps	  restant	  -‐	  Bac	  de	  récupération	  d'eau	  Easy	  Case	  -‐	  Kit	  de	  vidange	  inclus	  -‐	  Coloris	  Blanc	  
(Choc	  à	  l'arrière,	  panneau	  de	  commande	  déboité)	  

235
0718-‐18	  /	  BRANDT	  ETE6116F	  Sèche	  linge	  top	  à	  évacuation	  mécanique	  -‐	  Capacité	  6	  kg	  -‐	  3	  programmes	  -‐	  Départ	  
différé	  maxi	  9	  h	  -‐	  Affichage	  temps	  restant	  -‐	  Classe	  C	  -‐	  Coloris	  blanc	  

236
0084-‐308	  	  /	  INFINITY	  ALPHA40	  Une	  enceinte	  colonne	  -‐	  Nombre	  de	  voies	  :	  3	  -‐Tenue	  en	  puissance	  :	  150	  watts	  -‐	  
Impédance	  :	  8	  Ohms	  

237

0717-‐51	  /	  SAMSUNG	  UE48JU6500	  Smart	  TV	  UHD	  4K	  Curved	  121cm	  SAMSUNG	  UE48JU6500	  Smart	  TV	  UHD	  4K	  
Curved	  121cm	  (48")	  -‐	  Résolution	  :	  3	  840	  x	  2	  160	  -‐	  Ecran	  incurvé	  -‐	  UHD	  Up-‐Scaling	  -‐	  1100	  PQI	  -‐	  Processeur	  Quad-‐Core	  
+	  -‐	  Wifi	  direct	  -‐	  Ecran	  multi-‐link	  -‐	  Smart	  View	  2.0	  -‐	  Ultra	  Clean	  View	  -‐	  HDMI	  x4	  -‐	  USB	  x3	  -‐	  VESA	  400x400	  -‐	  DTS	  
Premium	  Sound	  5.1	  -‐	  2	  haut-‐parleurs	  +	  Bass	  Reflex	  -‐	  Quick	  Connect	  :	  connectez	  votre	  smartphone	  ou	  tablette	  à	  
votre	  TV	  

238

0717-‐55	  /	  SAMSUNG	  UE50H6400AWXZF	  Smart	  TV	  3D	  Full	  HD	  126cm	  SAMSUNG	  UE50H6400	  -‐	  Téléviseur	  3D	  LED	  50"	  
(126	  cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Résolution:	  1920	  x	  1080	  -‐	  Technologie:	  400	  Hz	  CMR	  -‐	  4	  prises	  HDMI	  -‐	  Triple	  
USB	  -‐	  Port	  Ethernet	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Fonction	  PVR	  -‐	  Smart	  TV	  et	  TV	  Connecté	  -‐	  Puissance	  audio:	  2	  x	  10	  W	  -‐	  2	  paires	  de	  
lunettes	  3D	  et	  télécommande	  Smart	  Touch	  incluses	  

239

0717-‐53	  /	  SAMSUNG	  UE50H6400AWXZF	  Smart	  TV	  3D	  Full	  HD	  126cm	  SAMSUNG	  UE50H6400	  -‐	  Téléviseur	  3D	  LED	  50"	  
(126	  cm)	  -‐	  HDTV	  1080p	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  Résolution:	  1920	  x	  1080	  -‐	  Technologie:	  400	  Hz	  CMR	  -‐	  4	  prises	  HDMI	  -‐	  Triple	  
USB	  -‐	  Port	  Ethernet	  -‐	  Wifi	  intégré	  -‐	  Fonction	  PVR	  -‐	  Smart	  TV	  et	  TV	  Connecté	  -‐	  Puissance	  audio:	  2	  x	  10	  W	  -‐	  2	  paires	  de	  
lunettes	  3D	  et	  télécommande	  Smart	  Touch	  incluses	  

240

0717-‐54	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  DLED50SX3	  Smart	  TV	  LED	  Full	  HD	  127	  cm	  (50	  pouces)	  CONTINENTAL	  EDISON	  
DLED50SX3	  Smart	  TV	  LED	  Full	  HD	  127cm	  (50")	  -‐	  Résolution	  1920x1080	  -‐	  Tuner	  TNT	  intégré	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  
Fréquence	  50Hz	  -‐	  Taux	  de	  contraste	  1200:01	  MINI	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Prise	  péritel	  RVB	  -‐	  Prise	  AV	  -‐	  2x	  HDMI	  1.4	  -‐	  2x	  USB	  
multimédia	  -‐	  Port	  ethernet	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Sortie	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Prise	  PC	  -‐	  Décodeur	  audio	  Dolby	  Digital	  -‐	  2	  
haut-‐parleurs	  avec	  amplificateur	  intégré	  

241

0715-‐40	  /	  CONTINENTAL	  EDISON	  40DLEDBMS	  	  Téléviseur	  LCD	  LED	  40"	  (100,3	  cm)	  -‐	  Tuner	  TNT	  HD	  -‐	  HDTV	  -‐	  Full	  HD	  -‐	  
Résolution	  :	  1920	  x	  1080p	  -‐	  Fréquence	  50	  Hz	  -‐	  HDMI	  1.4	  -‐	  Port	  USB	  Ultra	  speed	  -‐	  Péritel	  RVB	  -‐	  Prise	  casque	  -‐	  Taux	  de	  
contraste	  5000:01	  -‐	  Lecteur	  de	  carte	  PCMCIA	  -‐	  Prise	  PC	  -‐	  Sortie	  audio	  digitale	  coaxiale	  -‐	  Amplificateur	  -‐	  Format	  16/9	  -‐	  
Dolby	  Digital	  -‐	  Mode	  hôtel	  -‐	  Classe	  énergétique	  A+	  


